es
c
u
t
s
A
&
s
e
t
t
e
c
Re

mis
a
e
r
t
n
#BBQe

#Convivialité

#Fun
#Partage

and
m
r
u
o
#BBQg

?

QUI SOMMES-NOUS
Créée en 1953 par deux éleveurs, Socopa
est avant tout une histoire de femmes
et d’hommes, issus du monde
agricole et du noble
métier de la boucherie,
réunis par une même
passion pour la viande.
Grâce à notre savoir-faire,
nous vous proposons
des viandes de qualité et
des conseils pour réaliser
de bons petits plats au
quotidien.

Nos sites au cœur
des bassins d’élevage

ÉTÉ !
NOTRE SPÉCIALITÉ: LES PRODUITS D’
Brochettes, saucisses, grillades...
avec Socopa, il y en a pour tous les goûts !!
De quoi passer un moment convivial
et gourmand autour d’une bonne viande
au barbecue ou à la plancha !

LES BROCHETTES
Quand les beaux jours arrivent, rien de tel
qu’une bonne brochette pour ouvrir la saison
des barbecues et des planchas !
Envie d’originalité et de faire plaisir
aux petits comme aux grands ?
Découvrez Plein Grill et Brochitos :
nos brochettes de haché, garanties
moelleuses et savoureuses, aux
formes ludiques et originales !

Juste envie de brochettes classiques
mais avec la garantie de vous faire
plaisir avec une viande tendre et
savoureuse ?
Choisissez Extra tendre : des
brochettes au bœuf, au porc, nature
ou assaisonnées… vous trouverez
forcément celle qui vous plaît !

LES GRILLADES
De bœuf ou de porc, nature ou assaisonnées,
les grillades ont toujours du succès auprès des
amateurs de viande !

Et si vous aimez la diversité, retrouvez les incontournables de Socopa
au sein de plateaux gourmands ! À partager en famille ou entre amis !

LES SAUCISSES

INCONTOURNABLES DES BARBECUES !

Des saucisses de qualité supérieure, fabriquées
selon le savoir-faire charcutier.
Des saucisses pur porc français, avec un gros grain
de viande pour plus de texture et de moelleux.
Des merguez bœuf-mouton riches en viande.

ENVIE D’ÉVASION ?
Avec Cap Saveurs, voyagez
au travers de recettes
tes
gourmandes et ensoleillées.
soleillées..

D véritables merguez
De
bœuf-mouton, pour les
bœ
amateurs de sensations fortes
a
am
ortes !

Des saucisses tout en ﬁnesse
e
et des saveurs équilibrées !
Un format unique plus rapide à
cuire : pratique
pratiq et convivial !

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR

SA GOURMANDISE !

C
R DE POR
UNE CHAI UTIÈRE
ARC
FAÇON CH

UN CŒUR DE
LÉGUMES CUISINÉS

COEUR MEXICAIN
COEUR TOMATE MOZZA

(POIVRONS, TOMATES, PIMENT,
MAIS, HARICOTS ROUGES)

JOUEZ L’ORIGINALITÉ ET SURPRENEZ VOS INVITÉS AVEC
UN HOT-DOG REVISITÉ, RAPIDE ET FACILE À PRÉPARER !

variez les plaisirs
AU BARBECUE !
Amateurs de viande ? Rien de tel qu’un
pavé de rumsteck grillé, garanti
tendre et savoureux.

Envie d’un bon burger ? Faites griller au barbecue
ou à la plancha notre Burger du Chef : un haché
rond, épais avec un hachage traditionnel.

ASTUCES BARBECUE
me vous aimez

pour griller com

!

avec

DITES AU REVOIR AUX ADHÉRENCES GRÂCE À UN OIGNON !
Frottez-le sur la grille du barbecue encore chaude pour
retrouver votre grille propre et brillante !

UTILISEZ DU GROS SEL POUR STOPPER LES FLAMMES TROP IMPORTANTES
Fonctionne lors de la cuisson des aliments au barbecue à charbon de
bois lorsque les graisses tombent sur les braises.

METTEZ DES HERBES DE PROVENCE DANS LES BRAISES
Pour parfumer la viande, disposez quelques herbes
aromatiques directement dans les braises.

ÉVITEZ DE PIQUER LA VIANDE AVEC UNE FOURCHETTE
Sortez plutôt une pince pour retourner vos saucisses et vos grillades !
Votre viande gardera ainsi son jus et restera moelleuse et goûteuse.

C’EST L’HEURE

DE L’APÉROOOO !

ENVIE DE CHANGER DES CLASSIQUES CHIPS/CACAHUÈTES ?
RAPIDES, EFFICACES ET GOURMANDES, CES RECETTES VONT TWISTER VOS APÉROS !

MERGUEZ FORTES CAP SAVEURS
EN TARTINE GOURMANDE
6 merguez fortes Cap Saveurs • 2 c. à s. de raisins secs • 100 g de jeunes
pousses d’épinard • 8 à 10 tomates cerises • 6 tranches de pain de seigle
• 125 g de bûche de chèvre • 1 c. à s. de moutarde • 1 c. à s. de vinaigre de
Xérès • 1 c. à s. d’huile de noisette • sel et poivre
1. Préchauf fez le barbecue ou la plancha et faites
tremper les raisins secs dans un verre d’eau tiède.
2. Égouttez et séchez les épinards sur du papier
absorbant, tranchez les tomates cerises.
3. Faites dorer les merguez environ 6 minutes au
barbecue ou à la plancha, puis laissez refroidir.
4. Faites griller le pain environ 30 secondes sur le
barbecue ou la plancha.
5. Préparez la vinaigrette en déposant la moutarde, le
vinaigre, l’huile de noisette, et assaisonnez.
6. Tranchez les merguez refroidies en petits tronçons et
le chèvre en rondelles.
7. Disposez l’ensemble des préparations sur une tartine.

NACHOS AUX PAVÉS DE RUMSTECK ABSOLU
GUACAMOLE & CHEDDAR
2 pavés de rumsteck nature ou marinés aux 3 poivres l’Absolu Socopa
• 250 g de tortillas • 200 g de cheddar • 1 avocat • 2 tomates • 1 oignon
rouge • 1 citron jaune • piment d’Espelette • huile d’olive • 3 c.à s. de skyr
ou fromage blanc • 1 piment vert • sel et poivre

1. Lavez et coupez les tomates en dés.
Émincez l’oignon et assaisonnez.
Ajoutez 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive et mélangez. Réservez.
2. Récupérez la chair de l’avocat.
Écrasez-la à l’aide d’une fourchette
et as saisonnez-la. Mélangez et
réservez.
3. Mélangez le produit laitier avec le
jus d’un demi-citron, assaisonnez.
Réservez.
4. D i s p o s e z l e s to r t i l l a s s ur u n e
plancha, ajoutez le cheddar pardessus et attendez 5 minutes, le
temps que le fromage fonde.
5. Pendant ce temps, cuisez les pavés
d e rum s te c k s e l o n l a cui s s o n
désirée au barbecue ou à la plancha.
Coupez la viande en ﬁnes tranches.
6. D i s p o s e z l ’ e n s e m b l e d e s
préparations dans un grand plat.
Recette de @Chezmisa

Recette de @Paprikasblog

BROCHITOS
& SALADE DE RIZ À LA MEXICAINE
POUR :
5 PERSONNES

PRÉPARATION :
20 MIN

CUISSON :
20 MIN

5 Brochitos à la mexicaine • 200 g de riz basmati • 200 g d’haricots
rouges en conserve • 2 poivrons verts • 2 tomates • 1 oignon • 150 g
de maïs en conserve • 1 c. à s. de coriandre hachée • le jus d’1 citron •
1 gousse d’ail hachée • 3 c. à s. de vinaigre de vin blanc • 6 c. à s. d’huile
d’olive • 1/2 c. à c. de cumin moulu • sel et poivre du moulin

.
2.
3.
4.
5.

Faites cuire le riz dans de l’eau bouillante salée. Une fois le riz cuit, éteignez et
laissez reposer une dizaine de minutes toujours avec le couvercle. Laissez refroidir
et réservez.
Coupez les tomates et les poivrons en petits cubes. Épluchez l’oignon et coupez-le
en dés. Égouttez les haricots rouges et les grains de maïs.
Préparez la sauce : dans un saladier, mélangez le jus de citron, le vinaigre de vin
blanc, l’ail haché, l’huile d’olive, le cumin, le sel et le poivre.
Mélangez le riz, les haricots, le maïs, les dés de tomates, d’oignon et de poivrons.
Assaisonnez de sauce, mélangez et laissez de côté.
Allumez votre barbecue ou chauffez votre plancha puis mettez les brochitos à cuire
pendant 5 à 6 minutes. Servez les brochitos avec la salade de riz à la mexicaine.
Parsemez de coriandre hachée. Dégustez.
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Découvrez le mot mystère caché.

Mode de
cuisson l’été
combustible
de couleur
noir
Saucisse
piquante

période
de congés

Recette de @Paprikasblog

BROCHETTES EXTRA TENDRE MARINÉES
SALADE DE TAGLIATELLES
POUR :
4 PERSONNES

PRÉPARATION :
30 MIN

CUISSON :
10 MIN

8 brochettes de bœuf Extra Tendre nature • huile d’olive • 1 c. à c. de cumin •
2 aubergines • 4 carottes • 2 courgettes • Le jus d’un citron • 1 c. à c. d’herbes de
Provence • 4 pommes de terre • 20 cl de crème fraîche épaisse • 1 c. à s. de ciboulette
ciselée • 1 c. à c. de paprika • 1 c. à s. de persil haché • Sel et poivre

1.
2.

3.

4

Les brochettes : dans un plat, mélangez l’huile d’olive, le cumin en poudre, le paprika, le
persil haché, le sel et le poivre. Déposez les brochettes dans cette marinade et laissez
au réfrigérateur pendant au moins 10 minutes.
La salade : dans un bol, mélangez le jus de citron, l’huile
d’olive, les herbes de Provence, le sel et le poivre. Lavez
les aubergines et coupez-les en tagliatelles. Faitesles revenir dans une poêle avec un ﬁlet d’huile d’olive
pendant 6 minutes. Épluchez les carottes, nettoyez les
courgettes et coupez-les sur toute la longueur. Dans
un saladier, mélangez le tout et assaisonnez.
Dès que les pommes de terre sont cuites, mettez les
brochettes de bœuf marinées au barbecue et faitesles griller.
Servez les brochettes avec la salade de tagliatelles de
légumes et la pomme de terre cuite garnie avec sa
sauce à la crème et à la ciboulette.
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L’incontournable
pomme de terre
au barbecue
Nettoyez-les et séchez-les.
Enveloppez-les dans un
carré de papier aluminium
puis mettez-les à cuire dans
les braises du barbecue
pendant 1h. Dans un bol,
mélangez la crème fraîche
épaisse, la ciboulette
ciselée, le sel et le poivre.
Laissez de côté.

Recette de @Paprikasblog

CHIPOLATAS CARAMÉLISÉES À L’ASIATIQUE
SAUCE SOJA ET MIEL
POUR :
4 PERSONNES

PRÉPARATION :
15 MIN

CUISSON :
10 MIN

12 chipolatas • 1 c. à s. de poudre de paprika • 1 c. à s. de sucre de
canne • 2 c. à s. de miel • 3 c. à s. de sauce soja • 1 c. à s. de sauce aux
huîtres • 1 c. à s. de ketchup • 3 c. à s. d’huile de sésame • 1 c. à c. d’ail
haché • coriandre ou cébette

.
2.
3.
4.

Dans un bol, mettez le paprika, le sucre de canne, le miel, la sauce soja, la sauce aux
huîtres, le ketchup, l’huile de sésame et l’ail haché. Mélangez soigneusement et
laissez de côté.
Faites cuire les chipolatas au barbecue ou à la plancha.
Versez la sauce dans une poêle et chauffez-la. Dès qu’elle commence à faire des
bulles, ajoutez les chipolatas et mélangez soigneusement jusqu’à ce qu’elles soient
bien enrobées de sauce.
Vous pouvez saupoudrer les chipolatas avec des rondelles de cébette ou de la
coriandre. Servez chaud avec des crudités, de la salade verte ou des légumes grillés.
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Recette de @Paprikasblog

SALADE THAÏ AUX PAVÉS DE RUMSTECK
POUR :
4 PERSONNES

PRÉPARATION :
20 MIN

CUISSON :
8 MIN

4 Pavés de Rumsteck aux 3 Poivres l’Absolu Socopa • 8 feuilles de
salade verte • 3 carottes • 1/2 concombre • 50 g de vermicelles de riz •
1/2 bouquet de coriandre • 50 g de cacahuètes grillées • 20 g de graines
de sésame torréﬁées • 1 c. à s. de nuoc-mâm • 2 c. à s. de sauce soja •
1 c. à s. d’huile de sésame • 1 c. à s. de jus de citron vert • 1 c. à c. de
gingembre râpé • 1 c. à c. de sucre de canne • 1 gousse d’ail hachée

.
2.

3.
4.
5.

Plongez les vermicelles de riz pendant 5 minutes dans de l’eau bouillante puis
rincez-les à l’eau froide.
Hachez la coriandre. Lavez et séchez les feuilles de salade puis coupez-les en
lamelles. Epluchez les carottes et râpez-les ensuite. Épluchez à moitié le demiconcombre et coupez-le en julienne. Déposez les légumes et les vermicelles de riz
dans un saladier.
Préparez la sauce : dans un bol, mettez le nuoc-mâm, la sauce soja, l’huile de sésame,
le jus de citron, le gingembre, le sucre et la gousse d’ail. Mélangez soigneusement.
Versez la sauce dans le saladier avec les légumes puis mélangez. Faites cuire au
barbecue ou à la plancha les pavés de rumsteck sur les deux faces en y ajoutant un
ﬁlet d’huile de sésame. Découpez les pavés en ﬁnes tranches.
Servez la salade thaï dans des assiettes, ajoutez les tranches de pavé de rumsteck
sur les légumes. Saupoudrez l’ensemble de coriandre hachée, de cacahuètes grillées
et de sésame.
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Recette de @Chezmisa

BROCHETTES PLEIN GRILL
ET WRAP PARTY
POUR :
4 PERSONNES

PRÉPARATION :
15 MIN

CUISSON :
10 MIN

8 brochettes au bœuf Plein Grill tex mex (2 par personne) • 8 tortillas •
2 tomates • 1 mini concombre ou 1/2 concombre normal • 1 oignon
nouveau • 200g de riz basmati • du persil frais • 2 piments verts • une
dizaine de radis • une dizaine de tomates cerises • 2 citrons • sel et
poivre • huile d’olive • Pour la sauce : 100 g de fromage blanc / 2 c. à s. de
moutarde mi-forte / 1 gros cornichon

.
2.
3.
4.

Préparation de la sauce : mélangez le fromage blanc, la moutarde et le cornichon
coupé en petits morceaux. Filmez et réservez au réfrigérateur.
Préparation de l’accompagnement : coupez les tomates et le mini concombre en
petits dés. Coupez l’oignon nouveau en ﬁnes rondelles. Mélangez le tout dans un
bol avec du sel, du poivre et 2 c. à s. d’huile d’olive. Réservez au réfrigérateur.
Cuisez le riz basmati selon les instructions du paquet. Réservez.
Préparation de la viande : cuisez les brochettes au barbecue ou à la plancha.
Commencez la cuisson par le côté bombé de la brochette, et laissez cuire
2-3 minutes par face. Pendant la cuisson, saupoudrez de ﬂeur de sel. Évitez la surcuisson aﬁn de garder une viande tendre.
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Recette de @Paprikasblog

MERGUEZ SAUCE À LA MENTHE
ET TABOULÉ DE CHOU-FLEUR
POUR :
4 PERSONNES

PRÉPARATION :
30 MIN

CUISSON :
10 MIN

12 merguez • 1 petit chou-ﬂeur • 2 tomates • 1/2 concombre •
1/2 botte de persil • 3 c. à s. d’huile d’olive • Le jus d’un citron •
1/2 botte de menthe • 1 à 4 c. à c. de moutarde • 2 c. à s. d’huile d’olive •
sel et poivre

.

2.
3.

Le taboulé : épluchez à moitié le concombre et coupez-le en petits dés. Coupez les
tomates en petits dés. Hachez le persil. Lavez le chou-ﬂeur et divisez-le en bouquets.
Râpez les bouquets aﬁn d’obtenir une semoule de chou-ﬂeur ou bien hachez-les
dans un hachoir. Versez le chou-ﬂeur dans un saladier puis ajoutez le jus de citron,
l’huile d’olive, les dés de concombre et de tomates, le sel et le poivre. Mélangez bien
et réservez au réfrigérateur.
La sauce à la menthe : hachez les feuilles de menthe. Dans un bol, mélangez la
moutarde, le jus de citron et l’huile d’olive. Ajoutez la menthe hachée, le sel et le
poivre. Mélangez soigneusement.
Cuisson et dressage : faites griller les merguez au barbecue ou à la plancha. Dressez
les assiettes avec le taboulé de chou-ﬂeur. Ajoutez les merguez grillées et versez la
sauce à la menthe dessus. Servez aussitôt.
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Recette de ʳЄˢ˥˜˔ˡ˒˕˔˥˕˔˥ˢ˧

Épluchez les pommes de
terre et taillez-les le plus
ﬁnement possible. Plongezles dans le bain de friture à
160° pendant 1 minute 30
environ. Égouttez-les sur
du papier absorbant et
assaisonnez-les.

Photo La Photographerie

CHIPS DE POMMES DE
TERRE VITELOTTE :

BURGER DU CHEF À LA BURRATA
ET CHIPS DE VITELOTTE
POUR :
4 PERSONNES

PRÉPARATION :
20 MIN

CUISSON :
5 MIN

4 Burger du Chef Socopa • 4 buns classiques • 5 cl d’huile de colza • 5 g de
beurre doux • Thym • Laurier • Ail • 1 oignon rouge • 10 cl de vinaigre • 30 g
de sucre • 4 burratas • 5 cl d’huile d’olive • 10 g de basilic • 16 olives noires •
50g de câpres • 4 pommes de terre vitelotte (ou un paquet de chips de
pommes de terre vitelotte acheté dans le commerce) • Sel et poivre

.
2.

4.

5.

Oignons au vinaigre (à préparer 1 heure à l’avance) : portez à ébullition le vinaigre avec
le sucre et le sel. Versez sur les oignons rouges préalablement taillés en rondelles.
Laissez tiédir et reposer au minimum 1 heure.
Condiment burrata : taillez les burratas en deux. Mettez de côté 4 moitiés de burrata
pour le dressage. Avec les autres, récupérez l’intérieur et déposez-le dans un saladier.
Mélangez pour l’assouplir. Y ajouter le basilic ciselé, les olives noires concassées, les
câpres et l’huile d’olive. Salez et poivrez. Bien mélanger.
Cuisson du Burger du Chef : assaisonnez les Burger du Chef sur les deux faces.
Allumez votre plancha, mettez un ﬁlet d’huile d’olive et ajoutez le thym, le romarin et
l’ail. Pour une cuisson au barbecue : disposez le thym et le romarin dans les braises et
saisissez bien jusqu’à l’obtention d’une belle coloration. Adaptez le temps de cuisson
selon le résultat souhaité (bleu, saignant, à point, bien cuit)
Dressage : déposez le bas du pain sur une assiette. Répartissez le condiment à la
burrata sur la surface du pain. Placez le Burger du Chef. Déposez quelques rondelles
d’oignons rouges au vinaigre. Ajoutez le dôme de burrata garni de quelques câpres,
d’une olive, de feuilles de basilic et de chips. Posez la deuxième tranche de pain à
cheval, sur le côté du burger.
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SOCOPA VIANDES - RCS QUIMPER 508 513 785

des cadeaux à gagner
Socopa vous propose 9 recettes gourmandes,
iter tout l’été !
prof
en
pour
ainsi que des bons de réduction

